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Message du Conseil de fondation
Après deux années difficiles pour tout un chacun, 
nous reprenons nos contacts petit à petit et l’été qui 
bat son plein nous permet de nous ressourcer. 

Toutefois, la guerre en Ukraine a bouleversé ce 
retour à la « normale », nous rappelant la fragilité du 
monde que nous habitons et l’importance que revêt 
notre vocation de chrétien dans la solidarité avec les 
familles touchées par cette tragique situation.

Poursuivant sa mission au service de l’Eglise du Jura 
pastoral, la Fondation du Centre pastoral vous 
présente ici son rapport d’activités, illustrant la 
richesse qui fait vivre nos communautés.

Comme vous le savez, l’abbé Jean Jacques Theurillat 
quitte son ministère de vicaire épiscopal, et, par 
conséquent, la vice-présidence de notre Conseil. Au 
nom de ce dernier, je lui exprime notre profonde 

reconnaissance pour sa précieuse contribution au 
bon fonctionnement de la Fondation, en particulier 
dans les relations avec nos partenaires que sont la 
CEC, l’ECR, les paroisses du Jura bernois et l’Evêché. 
Nous souhaitons à l’abbé Jean Jacques un fructueux 
ministère dans le Vallon de Saint-Imier.

Nous nous réjouissons d’accueillir Marie-Andrée 
Beuret, qui lui succèdera au sein de notre Conseil, 
et lui adressons nos meilleurs vœux, ainsi qu’à Didier 
Berret, dans leur ministère partagé de délégués 
épiscopaux.

A toutes et tous, nous adressons un message de 
paix sur le chemin qui continue.

Vincent Eschmann
Président du Conseil de Fondation
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Compte de résultat

Vu sur Facebook le 29 juin 2020: la rue des Texerans photographiée depuis la passerelle CFF par Michel 
Gafner avec, à gauche, le Centre pastoral du Jura face au chantier de la nouvelle Poste de Delémont
C’était le 14 juin 2022, lors d’une Conférence pastorale à la Maison des œuvres, à Moutier : tous les agents pastoraux du Jura pastoral ont été 
informés des changements qui interviendront à partir du 1er août 2022. (photo: Elodie Steen)
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Centre pastoral du Jura 
par Thierry Corbat

Dans cette année pastorale, les 
changements pastoraux en août ont 
été importants. Ils se sont déroulés 
de manière satisfaisante, tout le 
monde a trouvé sa place, quelques 
ajustements ont eu lieu dans le 
courant de l’année.  J’aimerais 

remercier principalement le personnel administratif 
des services de la Fondation qui s’est adapté à cette 
situation avec entrain et professionnalisme. 

En février est venu l’annonce de la démission du 
vicaire épiscopal l’abbé Jean Jacques Theurillat et la 
nomination de deux personnes, Marie-Andrée 
Beuret et Didier Berret. Une période d’adaptation 
sera nécessaire pour notre personnel, spécialement 
au niveau du secrétariat du Centre pastoral.

Suite à une demande du Conseil de Fondation, nous 
avons procédé à la séparation des comptes de la 

Fondation et de l’exploitation des services. Dès le 
1er janvier 2022, un nouveau plan comptable a été 
mis en place et les comptes 2022 seront présentés 
selon cette nouvelle méthode. Pour 2021, les 
comptes sont encore établis avec l’ancien système. 
Nos charges ont été en légère diminution, nous 
avons bouclé avec un bénéfice de Fr. 12’457.

Nous avons entamé un processus de fusion de la 
Fondation Poix-Dubail, propriétaire des bâtiments à 
la rue Thurmann 6 à Porrentruy - bâtiment abritant 
les locaux du Service du cheminement de la Foi - 
avec la Fondation du Centre pastoral du Jura. 
Celle-ci devrait se finaliser au 30 juin 2022, nous 
serons ainsi propriétaires d’un bâtiment 
supplémentaire.

Les deux années COVID ainsi que la baisse 
récurrente des pèlerins ont précipité la fin du 
Pèlerinage d’Einsiedeln qui ne sera donc plus 
organisé par le Centre pastoral.   

Le pèlerinage de Lourdes a repris en mai avec 
beaucoup d’incertitude quant à la participation des 
pèlerins. Les Jurassiens ont répondu présents 
puisque nous étions plus de 200 personnes, en 
légère baisse par rapport à l’avant-pandémie. 

Et enfin, un grand merci à toutes et à tous pour la 
précieuse collaboration.

Service du Cheminement de la Foi  
par François Crevoisier

Le Service du Cheminement de la 
Foi (SCF) a entamé en août une 
nouvelle étape dans sa 
constitution : une direction de 
service bicéphale, plusieurs sites 
et d’une équipe motivée à vivre et 
à transmettre sa foi en Jésus-

Christ à travers une large offre de formation : 
telle est la constitution et la mission du SCF.

Les parcours
Eucharistie : Après les échanges préliminaires, la 
collecte de sources clé et les sondages auprès des 
équipes, deux axes thématiques ont été retenus et 
ont donné lieu à deux groupes de travail : Intériorité 
et Communauté. La synthèse des travaux de ces 
groupes a permis une première ébauche des 

Rapports d’activités des services
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temps pascal. Une candidate de Tavannes est en 
chemin pour les sacrements d’initiation à Pâques 
2023. Les adultes demandant le Sacrement de 
Confirmation, suivent les parcours mis en place par 
les unités pastorales.

Les offres de formation
Plusieurs modules de formation initiale ou continue 
des bénévoles en paroisse ont été vécu : ministres 
de Communion, lecteurs ou membres d’une EAF. 
L’exposition d’une crèche Playmobile à Moutier a 
symbolisé le retour à la normale. Au printemps 2022, 
l’activité pastorale normalisée a pu reprendre.
Privé d’un 100% dès le mois de mai, le SCF vit une 
transition qui mènera à redimensionner les activités 
déployées dans l’ensemble du Jura pastoral.
 

Aumônerie œcuménique
des personnes handicapées AOPH
par François Brahier

La nouvelle équipe a fini sa formation 
de coaching participatif avec Richard 
Kolzer à la mi-novembre. L’équipe a 
demandé à poursuivre un 
accompagnement avec Mme Laugeri 
afin d’harmoniser notre réalité 
œcuménique à partir de nos réalités 

ecclésiales. Dominique Constanthin a fini sa formation 
pastorale à l’écoute et la communication (dite CPT, 

rencontres de catéchèse actuellement retravaillées 
par les membres du groupe répartis en duos. 
L’échéance de l’hiver 2022 est envisageable pour un 
résultat (provisoire) à destination des équipes.

Persévérer : Les soirées d’information et de formation 
au thème d’année « Persévérer » ont été réparties sur 
les mois d’octobre et novembre 2021. Il s’agissait de 
six rencontres de 2h30 dont deux à Delémont, et les 
autres à Malleray, Bienne, Porrentruy et Saignelégier. 
Des évaluations de formation ont été faites et 
serviront dans la préparation des soirées de 
présentation du thème suivant. 

Les sentiers
La nouveauté est le module de formation destiné 
aux bénévoles intitulé « Sentiers » : celui-ci, décliné 
en trois variantes (Plaines-Montagnes-Alpes), est 
destiné à tout bénévole en Eglise, en activité dans la 
catéchèse, mais également dans tout autre service 
pastoral. Si les apports théoriques sont constitutifs 
du module, c’est bien sur les attitudes et les postures 
pastorales à adopter aujourd’hui qu’il est orienté.

Le catéchuménat
La mission du catéchuménat est constitutive du SCF. 
Le premier dimanche de carême Mgr Felix Gmür est 
venu célébrer l’appel décisif de deux adultes, 
Fanny et Leyla ; et de neuf enfants Sarah, Elena, 
Tania, Bastian, Simon, Maël, Joachim, Ruben et Liv, 
venant de tout le Jura pastoral (photo ci-dessous). 
Les baptêmes ont été célébrés à la veillée pascale 
pour les adultes et pour certains enfants durant le 

Appel décisif pour neuf enfants et deux jeunes adultes au Centre Saint-François à Delémont avec Mgr Felix Gmür... c’était le 6 mars 2022.
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pour Clinical Pastoral 
Training or Education) de 
quatre semaines en 
septembre 2021. Florence 
Ramoni a également 
terminé sa formation CPT 
en juin 2022. Dominique 
Constanthin a dû subir 
une nouvelle opération et, 
depuis Pâques, elle est à 
l’arrêt. D’autres soucis de 
santé sont venus, ce qui 

repousse la date de son retour après l’été. Caroline 
Odiet a été engagée pour renforcer l’équipe et elle 
apporte ses connaissances et ses compétences. Des 
bénévoles ont assuré différentes rencontres de 
catéchèse jusqu’à l’été.

François Brahier a assuré la coordination de l’équipe 
durant cette année et termine ce mandat à la fin juin. 
C’est Florence Ramoni qui va reprendre cette 
responsabilité de coordinatrice en accord avec la 
commission paritaire et les autorités des deux Églises.

Des rencontres en présentiel ont pu reprendre dès 
l’automne chez les adultes et durant le printemps 
dans certaines écoles spécialisées. Nous avons dû 
nous adapter avec chaque institution selon leur 
propre gestion de la pandémie. 

Nous avons proposé en septembre une rencontre 
avec tous les bénévoles, afin de présenter le thème 
d’année et le nouveau matériel catéchétique. Nous 
avons pu compter sur une vingtaine de personnes 
dévouées durant l’année. 

Un parcours de catéchèse, des célébrations de Noël, 
de Pâques, de fin d’année de catéchèse, des pique-
niques, des jeux de pistes spirituels, des 
accompagnements de familles aux sacrements, aux 
accompagnements de fin de vie, aux funérailles, aux 
célébrations du souvenir, d’entretiens personnalisés 
ont pu être proposés et assurés par l’équipe.

Les collaborations avec les responsables et les 
collaborateurs/trices des institutions sont très bonnes. 
Nous pouvons continuer notre mission en sachant 
que la place du service est reconnue et estimée. 

Service d’aumônerie œcuménique
de l’hôpital du Jura - SAO
par Stéphane Brugnerotto

L’année pastorale qui s’achève est 
un temps de transition important 
pour le Service d’aumônerie 
œcuménique de l’Hôpital du Jura 
(SAO). Hormis la fin du mandat de 
son coordinateur actuel et dont la 
succession est pleinement assurée, 

cette année est celle d’un changement majeur sur 
un plan organisationnel.  

Transition et groupe de travail
A partir du 1er mars 2022, le SAO ne dépend plus du 
Service des Ressources Humaines de l’H-JU mais du 
département des soins. Ce changement peut paraître 
anodin dans l’organigramme mais il a pour effet de 
situer davantage encore les prestations du SAO dans la 
prise en charge global des soins apportés à la 
patientèle. 

Ce changement initié par l’équipe des aumôniers – 
accompagnants spirituels résulte d’une réflexion mise 
en route durant la pandémie. Un groupe de travail 
interprofessionnel, interne à l’H-JU et composé d’une 
quinzaine de personnes, a vu le jour au cours du 
printemps 2022 et a pour objectif de redéfinir et 
d’accompagner les pas suivants et nécessaires au « soin 
spirituel ». 

Ce travail augure d’ores et déjà des perspectives 
réjouissantes. 

Service - le rencar
par Jean-Charles Mouttet

Voici le dernier rapport d’activité du 
rencar. A l’heure où ses lignes se 
posent sur le papier, le rencar est déjà 
de l’histoire ancienne. Que dire ?  
Qu’avec la fin des restrictions covid et 
l’arrivée des beaux jours, en ce 
printemps 2022, les accueils sur les 

espaces publics sont pleins et que cet engouement 
ajoute de la tristesse à cette fin ?  Que nous avions mis 
pleinement à profit la période du covid pour construire 
un projet qui aurait su succéder au rencar, mais que 
nous ne sommes pas parvenus à être assez persuasifs ?  
Alors que le camping-car est définitivement démantelé 
de son rôle social et pastoral, tout cela semble bien 
dérisoire.  
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notre canton en lien avec la loi sanitaire et 
particulièrement la loi gérontologique de la RC-Jura. 
En effet, la confédération et son OFSP soutiennent 
et promeuvent une approche holistique des soins. 
Cela s’exprime à travers l’approche du palliative 
care, approche de soins palliatifs qui ne sont pas 
que des soins pour la fin de vie. Ils peuvent se greffer 
pour un temps à des soins curatifs avec la particularité 
d’intégrer l’accompagnement de la dimension 
spirituelle. (Gériatrie, psycho-gériatrie, oncologie et 
cardiologie particulièrement).

« Je connais désormais la mesure de l’homme. Il 
n’existe que dans cet échange où Je est un autre.  Il 
n’est libre que dans cette disponibilité foncière 
envers l’hôte silencieux qui écarte toute limite. (…) Il 
n’est digne de lui-même qu’en laissant transparaître 
la vie infinie qui fait de lui une source et une fin. »

Maurice Zundel, « Croyez-vous en l’homme ? » 

Service de communication
du Jura pastoral - SCJP
par Jean-Claude Boillat

Le Service de la Communication du 
Jura pastoral est appelé à gérer la 
communication interne et externe 
ainsi que la promotion de l’Eglise 
catholique pour la partie 
francophone du diocèse de Bâle, 
sous la responsabilité du Vicariat 

épiscopal. Les trois membres du service et le bureau 
du Vicariat se sont retrouvés régulièrement pour 
planifier la couverture des évènements.

Voici les principales activités réalisées dans les 
différents secteurs du SCJP pour l’année pastorale 
écoulée : de juillet 2021 à fin juin 2022 (fin de la 
crise du Covid 19).
Roselyne Fähndrich a assuré efficacement la gestion 
de la comptabilité du service. Sabine Siffert a quant 
à elle, assumé les travaux de secrétariat et 
l’élaboration des Newsletters.

Il nous reste donc à nous réjouir de la merveilleuse 
aventure humaine qui nous a été offerte de vivre durant 
dix ans. « Un lieu itinérant où le désir de vivre peut naître 
du regard d’un Autre », était le slogan du rencar. Nous 
mesurons l’épaisseur, la profondeur humaine que ce 
service d’écoute et d’accompagnement itinérant nous 
a donné d’expérimenter. Aucun accueillant bénévole 
ou professionnel, ni aucun chauffeur bénévole non plus, 
ni les logisticiens qui y ont été engagés quittent cette 
expérience sans avoir été touché, bouleversé, 
transformé par ces rencontres qui, toutes, nous ont 
donné de côtoyé de très près le Christ présent en 
l’autre, m’offrant son regard pour y voir naître un 
lendemain possible. Merci Seigneur !

Service d’aumônerie EMS
canton du Jura
par Agnès Chavanne Angiolini

Le Service aumônerie dans les 
EMS du canton du Jura met en 
lumière trois éléments phares 
pour l’année 2021-2022.

Le premier élément a été nul doute 
l’accueil dans le service de l’abbé de 

Dominique Jeannerat, théologien-accompagnant 
spirituel. Son expertise et expériences diverses dans 
le diocèse de Bâle  dans des unités pastorales, dans 
la formation et en pastorale de la santé au CHUV à 
Lausanne enrichissent nul doute le service et 
permettent à se dernier de se développer, 
particulièrement dans la vallée delémontaine. Nous 
cumulons aujourd’hui un 1,4 EPT pour deux 
collaborateurs. 

Un deuxième élément a été la participation à la 
création de l’Association professionnelle nationale 
des aumôniers-accompagnants spirituels (APA) à 
Berne en mars 2022. Cette association a été 
souhaitée par la conférence des évêques suisses, 
l’église réformée nationale et l’église dite vieille 
catholique. En effet, la pandémie a mis en lumière la 
disparité d’approche et d’intégration de 
l’accompagnement de la dimension spirituelle dans 
les institutions sanitaires des 23 cantons suisses. 

Pour mémoire, le Conseil fédéral et l’OFSP auraient 
souhaité en pandémie (première, deuxième et 
troisième vague)  avoir un interlocuteur présidant à 
une faîtière professionnelle nationale des 
accompagnants spirituels-Seelsorger pour pouvoir 
dialoguer et donner des directives communes à tout 
le corps professionnel-ministériel (tels les infirmiers, 
physiothérapeutes, logopédistes etc). La situation 
sanitaire a donc accéléré cette création de faîtière, 
laquelle a réjouit les nombreuses personnes 
présentes à Berne venues de 22 cantons suisses. 
Seul manque encore le canton du Tessin.  
Le troisième élément est la prise en compte du 
début d’une analyse et réflexion plus globale pour 

Dominique Jeannerat et Agnès Chavanne Angiolini pour les EMS...
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Rémy Charmillot a accompagné régulièrement les 
agents pastoraux pour les aider à mieux maîtriser les 
technologies de l’information et de la communication. 
Le SCJP a contribué également à de nombreux 
travaux techniques pour les paroisses et les services.

Pascal Tissier a réalisé la mise en forme des bulletins 
paroissiaux. Il a couvert plusieurs sujets d’actualité de la 
vie de l’Eglise et a pris régulièrement des photos pour 
alimenter ses articles.

Cette année 2021-2022 a été marquée par l’arrivée à la 
retraite de Pascal Tissier (fin avril 2022) et de Rémy 
Charmillot (fin juin 2022). Un grand merci à eux pour 
leur engagement au service de la communication 
durant toutes ces années. 
Pour remplacer le poste de webmaster de Rémy 
Charmillot, Elodie Steen, médiamaticienne, a été 

engagée début mai 2022 à raison de 60%. Dans la 
nouvelle organisation, Elodie Steen est rattachée au 
vicariat épiscopal.
 
Pascal Tissier a reçu un mandat du vicariat pour réaliser 
trois bulletins d’ici la fin de l’année.

Le responsable du SCJP, le diacre Jean-Claude Boillat, 
a quant à lui été confronté à des problèmes de santé. 
Cette situation a eu pour conséquence d’interférer 
sérieusement l’organisation du SCJP et la production 
de films pour la pastorale.

On peut toutefois citer comme réalisations un reportage 
de l’artiste Kim En Joong, la célébration du diaconat 
de Michel Monnerat (photo ci-contre), la célébration 
de l’appel décisif présidée par Mgr Felix Gmür, les 
présentations des nouveaux délégués épiscopaux, les 
onze capsules vidéos de présentation au salon de la 
formation et la messe radio de carême retransmise en 
direct par la RTS depuis Saignelégier.

Une réflexion est actuellement menée par une équipe 
en collaboration avec le bureau du Vicariat pour mettre 
en place un service de communication remanié 
répondant aux nouvelles attentes de l’Eglise du Jura 
pastoral pour 2022-2023.

MADEP - Mouvement d’apostolat
des enfants et préadolescents
par Valentine Kobel

En septembre dernier, lors du 
l a n c e m e n t  d ’a n n é e ,  l e s 
accompagnateurs ont découvert le 
thème « Vis ta Joie 2.0 ». En effet, il 
a été remarqué que le thème choisi 
pour l’année 2020-21 n’a pas pu 
être exploité autant que voulu, en 

raison de la situation sanitaire. L’idée était donc, en 
ajoutant « 2.0 », de pouvoir aller plus loin dans 
l’exploration du thème d’année, ce qui a été bien 
reçu par les enfants et les accompagnateurs.

Point fort : Le rassemblement romand.
Le 2 avril 2022, à St-Ursanne, a eu lieu un grand 
rassemblement romand. Un évènement qui a été mis 
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sur pied d’une main de maître par le comité de soutien 
et par un groupe d’enfants, les « GO Jura ». La 
participation des enfants a été le centre de cette 
préparation et le résultat mérite d’être salué. En effet, 
les dénommés « GOJura » ont proposé le thème des 
médiévales, ont organisé et même animé un jeu de 
piste ainsi que diverses activités en lien avec cette 
thématique. Lors de cette journée, près de 200 
enfants, ados et animateurs des équipes des cantons 
de Fribourg, Vaud, Valais et Jura Pastoral se sont 
retrouvées pour se rencontrer, partager et fêter le 
80e anniversaire du Mouvement (photo ci-dessus).

Une nouveauté urbaine
Le projet « Animation de rue » a vu le jour le 6 avril 
2022. C’est sur la place du Pré de L’Etang à Porrentruy 
que des animations de rues se déroulent tous les 
premiers mercredis du mois, de 14h à 16h. Un 
nouveau projet qui permet d’élargir les espaces de 
rencontres et d’emmener le MADEP hors des murs. 
Un air de fraîcheur pour le Mouvement dont l’un des 
objectifs est d’expérimenter le « vivre-ensemble » 
par le jeu ! Son démarrage a connu un succès certain 
auprès des enfants et familles qui ont passé du 
temps à jouer les uns avec les autres. L’aventure 
continue dès septembre prochain.

Service d’aumônerie
des écoles (SAOE)
par Bernard Voisard

Du côté de l’équipe du Service 
d’aumônerie œcuménique des 
écoles (saoe), il y a eu l’arrivée de 
Sébastien Brugnerotto en début 
d’année pastorale et celle d’Emilia 
Catalfamo au mois de novembre 
2021. Comme M. Brugnerotto était 

déjà régulièrement présent à nos rencontres avant 

les vacances d’été, il était prévu qu’il prenne 
certaines activités et présences en responsabilité. 
Pour Mme Catalfamo, c’était plus une année de 
découverte.

Au niveau des activités et des présences, l’année 
2021-2022 a été une année qui s’est vécue sur deux 
périodes bien distinctes : de septembre 2021 à 
février 2022 et de février 2022 à juillet 2022.
Durant la première période, l’accent a été mis sur les 
présences dans les écoles. La pandémie étant 
encore présente, certaines activités ont été 
annulées : Addiction Jura – camp du Struthof - les 
pique-niques spirituels à Delémont et Porrentruy 
(pendant le carême). 
Les diners-accueil à Porrentruy et les mercredi spi à 
Porrentruy ont trouvé très peu d’échos auprès des 
étudiants et des apprentis, entre autres à cause de 
la pandémie.

Dès le mois de février 2022, en plus des présences 
régulières dans les divisions, d’autres propositions 
ont pu avoir lieu.
• Restos du Cœur à Paris : Ce sont une quinzaine de 
jeunes de notre région qui se sont rendus pour 6 
jours à Paris afin d’y travailler avec l’association des 
Restos du Cœur. Comme pour les éditions 
précédentes, ce fut une expérience très enrichissante 
pour les jeunes mais également pour les bénévoles 
qui nous ont accueillis.
• Espace de rencontres à l’Ajam : Un peu plus de 10 
jeunes se sont rendu à l’Ajam à Courfaivre pour un 
temps de rencontres et de découvertes, autour de 
moments de convivialité, avec des jeunes de l’Ajam 
qui nous ont accueillis.
• Ascension à Taizé : Alors qu’en 2020 et 2021 ce 
week-end à Taizé avait dû être annulé, cette 
proposition a pu se vivre à nouveau en mai 2022. Il 
y avait de la part de quelques habitués une très 
grande attente. Ce fut un moment très riche même 
si, du côté de Taizé, il y avait un peu moins de monde 
qu’à l’accoutumée.



• Démarche de volontariat au Togo : L’année 
pastorale s’est terminée avec un camp de 15 jours 
au Togo. Les échanges, les moments de spiritualité 
et le travail remplissaient nos journées. Notre travail 
consistait principalement à la construction d’une 

Service
de la pastorale des Familles
par Philippe Charmillot

S’il Durant ce début de ministère, 
je me suis mis à l’écoute à partir 
des interrogations suivantes : 
• Qu’est-ce qui fonde et fait 
vivre une famille?Qu’est-ce qui peut 
l’abîmer ?
• Qu’y a-t-il de commun entre 

les familles, mais aussi ce qui distingue chacune ?
• Quels sont les attentes, les besoins exprimés (ou 

pas) des familles aujourd’hui ?
• Quels sont les freins, les obstacles, les pièges à 

l’édification de la vie familiale ?
• Qu’est-ce qui se fait déjà pour aider les familles ?
• Y a-t-il des besoins spirituels auxquels l’Eglise 

pourrait répondre ?

43 équipes, mouvements, services, associations 
ont été contactés.
40 familles de différents types ont été 
rencontrées.

Priorités pour cette année

1. Les communautés familiales sont soumises à de 
fortes pressions et notamment à la progression de 
l’individualisme, à l’absence de repères, à la fragilité 
des liens, aux difficultés de transmission et de 
communication, à l’évolution du rapport à l’enfant, à 
l’immersion dans l’environnement numérique… De la 
prévention et formation sont nécessaires.
• Quatre activités différentes ont été proposées.

2. Toutes les familles sont bancales. Elles se 
construisent, au milieu de chemins plus ou moins 
tortueux, dans la fragilité humaine. De l’aide est à 
envisager.
• Une activité a été proposée.

3. La famille est un lieu d’apprentissage essentiel. 
Pour 94 % des Français, « la famille est la valeur la plus 
importante à leurs yeux ». Des temps de réjouissance 
et de convivialité sont à organiser.
• Une activité a été proposée. 

4. La famille est un lieu où se posent un grand 
nombre de questions existentielles. Des pistes et des 
célébrations sont à proposer.
• Cinq activités ont été proposées. 

5. Le service se cherche. Du temps est à agender 
pour réfléchir sa structure et son développement.
• Une activité a été proposée.

Conseil Pastoral du Jura - CPaJ
par Michel Oeuvray

Une année de recommencement. 
Après la pandémie pendant laquelle 
nos activités ont été simplement 
reportées, puis annulées ; nous nous 
sommes retrouvés dès la fin de 
l’automne pour trois séances 
plénières, soit le 13 novembre 2021, 

les 19 mars et 11 juin 2022.

Le bureau s’est retrouvé quatre fois
Un sujet s’imposait pour notre première séance : le 
processus synodal instauré par le pape François. 
Notre Conseil a alors choisi cinq pôles thématiques 
sur dix et a répondu aux questions posées. Au mois 
de mars, le Conseil a pris connaissance du premier 
rapport de l’Institut Gfs Berne sur ce qui est ressorti 
dans notre diocèse de cette vaste consultation 
planétaire. Il a pris connaissance également des 
principes directeurs pour la synodalité élaborés 
dans notre diocèse, permettant d’entrer dans ce 
nouvel esprit avant que les documents finaux ne 
soient adoptés au niveau mondial.
Au mois de juin, le Conseil a pu constater que le 
projet pastoral mené à son terme dans le Jura 
pastoral en 2010 comportait déjà les élans essentiels 
du processus synodal. Le Conseil s’est donc attaché 
lors de cette dernière plénière à construire notre 
connaissance des uns et des autres, la nature de la 
foi de chacun et les attitudes qu’engendraient le 
processus synodal et le projet pastoral.


